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Statistiques

1 Vocabulaire
Population statistique : population étudiée.

Caractère statistique : ce qu’on étudie dans la population étudiée. Un caractère peut être :
— quantitatif (la taille, le revenu, l’âge, la moyenne générale, le poids...)
— qualitatif (la couleur des yeux, la langue maternelle, le mode de transport, le nombre

d’enfants...)

Série statistique : collection de valeurs ordonnées dans l’ordre croissant.
exemple : on étudie la taille de 12 étudiants. La série statistique correspondante obtenue est :
{155; 159; 159; 160; 165; 165; 165; 175; 178; 178; 184; 185}.

Effectif total : le nombre d’éléments de la population. (le nombre d’individus, le nombre
d’échantillons, le nombre de cultures de bactéries ... )
exemple : Dans l’exemple précédent, l’effectif total est __.

Effectif d’un caractère : le nombre d’éléments ayant ce caractère.
exemple : Dans l’exemple précédent, l’effectif du caractère "165cm" est __.

Classe statistique : un intervalle de valeurs que peut prendre un caractère.

Effectif d’une classe : le nombre d’éléments dans une classe donnée.
exemple : Dans l’exemple précédent, l’effectif de la classe [155, 165] est __.

On représente une série statistique dans un tableau :
Taille (en cm) 155 159 160 165 175 178 184 185
Effectifs 1 2 1 3 1 2 1 1

Mode : c’est la valeur dominante de la série statistique.
exemple : Dans l’exemple précédent, l’effectif maximum est __ et correspond au caractère "__cm" :
le mode est donc __.

Étendue E : c’est l’écart entre la plus petite valeur et la plus grande valeur de la série.

Médiane M : c’est la valeur du caractère qui partage la population en deux effectifs égaux.

Premier quartile Q1 : valeur minimale du caractère telle que 25% des valeurs sont inférieures
ou égales à Q1.

Troisième quartile Q3 : valeur minimale du caractère telle que 75% des valeurs sont infé-
rieures ou égales à Q2.
exemple : Dans l’exemple précédent, M =__, Q1 =__ et Q3 =__.

Plus généralement :
Valeurs (du caractère) x1 x2 . . . xp

Effectifs n1 n2 . . . np

Fréquences f1 fn . . . fp
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Fréquence : fi = ni
N où N =

p∑
i=1

ni. C’est le nombre d’occurence de la valeur du caractère xi

dans la population totale. La fréquence est toujours comprise entre 0 et 1.

Moyenne : x̄ = 1
N

p∑
i=1

nixi.

Variance : V = 1
N

p∑
i=1

(xi − x̄)2.

Écart-type : σ =
√
V .

On représente les séries statistiques graphiquement :

Diagramme circulaire/ "camembert" :

Figure 1 – Source : INSEE.

Histogramme :

Figure 2 – Recensement de la commune de Chaucenne -Source : INSEE.
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2 EXERCICE

Louis-François Benoiston de Châteauneuf
et les statistiques sociales

Louis-François Benoiston de Chateauneuf est né le 22 mars 1776 à Paris, où il est mort le 2
mai 1856. Statisticien, démographe, économiste, homme de lettres et chirurgien militaire français,
il est considéré comme un des père de la statistique sociale. Il a collaboré avec le mathématicien
Siméon Denis Poisson (loi de Poisson en probabilités) et le médecin Louis René Villermé (précur-
seur de la sociologie).

En 1833, il devient membre de l’Académie des sciences morales et politiques. Il entame alors
plusieurs études statistiques sur la population de la ville de Paris et ses habitudes de consomma-
tion. Il recueille des données lors de l’épidémie de choléra dans le département de la Seine, qu’il
expose dans un rapport 1. On peut y trouver le tableau suivant :

Figure 3 – L-F Benoiston de Chateauneuf, "Rapport sur la marche et les effets du choléra-morbus
dans Paris et les communes rurales du département de la Seine : année 1832"(1834).

QUESTION 1 Écrire un tableau résumant la série statistique.

QUESTION 2 Calculer :
a) la moyenne. (aide : Si les valeurs sont regroupées en classes (intervalles), on calcule la

moyenne en choisissant comme valeur du caractère le centre de la classe.)
b) la variance ainsi que l’écart-type. (aide : idem (= pareil).)

1. Le texte complet est disponible sur Gallica :https ://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k842918.image.
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QUESTION 3

a) Louis-François a écrit "La vieillesse, de soixante à cent ans, représente environ le tiers des
décès" : est-ce vrai ?

b) Louis-François nous dit que la petite enfance comprend les individus de 0 à 5 ans : quelle
est la fréquence des décès pour cette classe d’âge ?

c) La seconde enfance comprend les individus de 5 à 15 ans : quelle est la fréquence des
décès pour cette classe d’âge ?

d) L’adolescence comprend les individus de 15 à 30 ans : quelle est la fréquence des décès
pour cette classe d’âge ?

e) L’âge mur comprend les individus de 30 à 60 ans : quelle est la fréquence des décès pour
cette classe d’âge ?

f) La vieillesse comprend les individus de 60 à 100 ans : quelle est la fréquence des décès
pour cette classe d’âge ?

g) Quelles classes d’âge sont les plus touchées ? Quelles classes d’âge sont les plus épar-
gnées ?

QUESTION 4

Louis-François nous dit que ces chiffres n’indiquent qu’une "répartition des décès cholériques
(morts causées par le choléra) entre eux" : réexpliquez avec vos mots ce qu’il veut dire. Avez-vous
une idée de ce qu’il faut faire ensuite ?

QUESTION 5

a) On veut comparer les décès cholériques aux décès naturels par an.
Compléter le tableau suivant :

Classes d’âge Décès naturels Décès cholériques Pourcentage de décès dûs au choléra

0 à 5 ans 7 920 1 311
5 à 15 ans 1 380 594
15 à 30 ans 3 420 2 542
30 à 60 ans 5 360 8 411
60 à 100 ans 5 820 5 544

Total 23 900 18 402

b) Écrire quelques lignes sur le problème étudié.
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